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Overview
Bonjour! Salut! My name is Suzi Bewell and I am a languages teacher and
trainer and CEO of Polly Glot Languages. Since 2015, Polly Glot
Languages’ aim has been to promote a love of language learning in the UK
and beyond. My wish is that with this cultural calendar, you will be able
to help your language learners to build their “cultural capital”
throughout the year...and that cultural content will soon become an
integral part of your language lessons. Click on any date and the
hyperlinks will help you and your learners to find out what is going on
in the francophone world!
The year round calendar will be ready to buy shortly. In the meantime,
please feel free to donate £3 here: https://ko-fi.com/pollyglot

janvier 2021
Testez le
véganisme ce
mois-ci !
Veganuary

vendredi 1
Journée mondiale de la
paix (voir aussi)
Le Nouvel An
Le plongeon de l’ours
polaire
Jour de l’indépendance
nationale (Haïti)

samedi 2
Festival de la lumière
(Gand, Belgique)
Jour des Aïeux (Haïti)

dimanche 3
Le Carnaval de
Guadeoupe(1 janv - 27
fév, Guadeloupe)
Le Carnaval de Guyane (3
mois - Guyane)
Fête de la révolution
(Burkina Faso)

lundi 4
Le festival au désert
(Mali)
Journée mondiale du
braille

mardi 5

mercredi 6
La fete des Rois
(France)
Journée mondiale des
orphelins de la guerre

jeudi 7
Plaisirs d’hiver (nov janv, Bruxelles,
Belgique)

vendredi 8
Fête de la Musique
(Saint Barthélemy)

samedi 9
Journée mondiale de la
Corse

dimanche 10
Journée Voodoo (Benin)
Tintin a 92 ans
(Belgium)

lundi 11
Hôtel de Glace (janv mars, Québec, Canada)

mardi 12

mercredi 13
Fête de la libération
(Togo)
Journée mondiale sans
pantalon (voir aussi)

jeudi 14
Igloofest (janv - fév,
Montréal, Canada)

vendredi 15
La fête des neiges (janv
- fév, Montréal, Canada)

samedi 16
Journée de la nourriture
pimentée et épicée

dimanche 17

lundi 18
89e Rallye Monte-Carlo
(France)

mardi 19
Fête de la Truffe
(Sarlat, France)

mercredi 20
Festival Black Movie
(Genève)

jeudi 21
Journée mondiale des
câlins (voir aussi)

vendredi 22
Journée franco-allemande
(voir aussi)

samedi 23
Journée mondiale des
solitudes
Le festival
international de ballons
à air chaud (23-31 janv,
Suisse)

dimanche 24
Journée internationale
de l’éducation
Journée Internationale
du sport féminin

lundi 25
Saint-Vincent
Tournante (France,
Bourgogne)
“Blue Monday”

mardi 26

mercredi 27
Journée de la mémoire de
l'Holocauste et de la
prévention des crimes
contre l'humanité

jeudi 28

vendredi 29

samedi 30
Le Festival
International de la
Bande Dessinée
(Angoulême, France)

dimanche 31
Le carnaval de Dunkerque
(3 mois : janv - mars)

Proverbes de janvier

Source: https://fetedujour.fr/juin/

Fêtes et Saints de janvier
juin 2020

